Cabane en bois32G502018 - Gîte insolite Domaine Garros
Situé à MIRANDE, lieu dit : Garros, dans Le Gers
Vous rêvez d'évasion, de calme et de nature ? Au coeur de l'Astarac, à proximité de Mirande, laissez-vous
séduire par ce chaleureux chalet en bois aménagé en loft. Niché dans un écrin de verdure, le chalet est situé
sur une propriété de 8ha où Carina, la propriétaire élève des chevaux Connemara. Ce gîte très lumineux
est l'ancien atelier de peinture de Carina. Décoré avec soin dans un esprit cosy et confortablement équipé,
vous vous sentirez de suite à l'aise dans cet havre de paix. Vous apprécierez prendre le petit déjeuner en
terrasse avec une vue imprenable sur la campagne et les Pyrénées. La piscine, le spa et les balades sur
le domaine viendront agréablement agrémenter votre séjour gascon.Chalet en bois, loft de 40m². Cuisine
ouverte sur le séjour avec un espace nuit. Baie vitrée donnant sur la terrasse couverte. Salle d'eau avec
toilettes sèches. Terrain clos de 8ha. Piscine (10x5m, prof. 1.5m) sécurisée par une alarme, spa, communs
avec les propriétaires. Chevaux sur la propriété. Pas de vis-à-vis, entrée indépendante.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 40m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Du 7/04 au 14/10
- Latitude : 43.50022150 - Longitude : 0.44711510
- Accès : D'Auch suivre la N21 direction Tarbes/Mirande, jusqu'au croisement avec la D2, tourner à gauche direction
Saint Médard. Au village de St-Médard tourner à droite en suivant le panneau C1 pendant 1km, passer un petit pont,
le gîte se trouve à 700m sur la gauche Elevage de Garros. A Mirande suivre la D104 direction Seissan/Loubersan
pendant 2km. au sommet de la colline, tourner à droite (Chemin de Lasserade). Prenez le premier chemin à gauche
(Chemin de Saint Medard) et le gite se trouve à 1,1km sur la droite Elevage de Garros et panneau Gite de France.
Pour vous aider, c'est la troisième maison sur votre droite apres le chemin qui est sur votre gauche.

A proximité
aéroport: 63.0 km. base de loisirs: 4.0 km. equitation: 15.0 km. golf: 17.0 km. piscine: 4.0 km. pêche: 4.0 km. randonnées: sur place. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Convertible - Internet - Lecteur dvd - Poêle à bois - Television - Wifi - Piscine - Spa/jacuzzi - Velo - Option Ménage Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 07/04/2020 - 08h37
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 520.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 26/06/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 03/01/2021

Avant saison : 560.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 10/07/2020

Haute saison : 560.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 28/08/2020

Basse saison : 460.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Ménage : 30.00 € pour le séjour
La paire de draps : 10.00 € pour le séjour
Bois : gratuitement
Chauffage : gratuitement

Contacts
Coordonnées de la centrale
GERS TOURISME en GASCOGNE
3 Chemin de la Caillaouère
32000 AUCH
Téléphone : 05.62.61.79.00
Site internet : https://www.gers-reservation.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Cuisine ouverte sur la pièce de vie. Plaque induction 2 feux, micro-ondes/grill, réfrigérateur top avec frezzer, évier grand bac, petit électroménager, rangements
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Séjour
Séjour très lumineux donnant sur la terrasse couverte. Espace salle à manger, espace salon et couchage. Canapé/banquette convertible en lit de qualité pour 2
personnes. Tv, poele à bois, 2 fauteuils rocking-chair. Rangements.
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau
Douche, vasque, toilettes sèches.
Surface 4.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre
Surface 80000.00 m²

5 : Chambre familiale
Salon de jardin
Surface 15.00 m²

